OFFRE D’EMPLOI – CDI
Opérateur Semences de base F/H
Référence : MSB2021

Vos missions :
Dans le cadre du développement dynamique de

Zoom sur Technisem :
Vous rejoindrez une équipe communication composée de
notre activité́, nous recrutons un Opérateur
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• Réaliser le calcul des PMG
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• Participer à l’inventaires partiel dans l’année
• Ranger et organiser le stock
• Techno-semences : pelliculer des « micro lots ».
Le poste nécessite de la conduite d’engins (catégories 1B et 5). Formation de conduite interne pourrait être envisager
si nécessaire
Des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins de l’équipe et de vos envies. En effet, Technisem étant une
société en forte croissance, les projets sont très nombreux.

Les compétences requises…
-

•
•
•
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Rigueur et organisation
Autonomie
Aisance relationnelle et de communication

Le profil recherché…
-

Poste ouvert à tous les profils motivés
Bonne condition physique
indispensable
CASES serait un réel atout

CDI à mi-temps à pourvoir dès que possible
Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur (covoiturage possible)
Rémunération : selon profil et de nombreux avantages sociaux
Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com

